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Q UO TI DI EN POLITIQUE 

:';:'.-:~~~-~~ é1~;-~~~~~~es ,Sir George Clerb chez 11. Louai 
·~rhan à I\ nkara 1 ... ____ _ 

r ' --~ . . • il .cs déclarations de M. Piétri a u SUJ'et des a r111en1ents 
visite officielle que devait faire a 1 I . 

ra le Ministre des affa·es étrangè- na vas ont suscité des inq uiétudes en Ang leterre 
a.fgha'."': a été différée pour quelque 

nps. -----···-----
Le nouYeau règlen1ent 

des écoles privées 
et 111inoritairés --·- • Le ministère dl' lïnstruction publique 

fait examiner par des commission~ com
pétente$ !e ipro1et d'un règlement con ~ 
ccrnanl les c.: oies particulières. les éco
!es étrang~res et celles des minorjtés. 
Su,. les 300 art1c es que contient ce rè 
g~ement les 150 onl été examinés jus 
qu'ici. 

1ot"'r confrère le Tan a jugé utile 
d'allt-T aux renseignements pour faire 
cesse" !'émotion causée dans 1es 
milieux intéress~s par des publicationi; 
erronées au SUJet des dispo~it1on~ de ce 
règlement 

\lo1c1 ce qu"il .résulte de son enquête : 
- Les me ures nécessaires seront pri

es pour arriver à mcttrr. en vigueur ce 
règlen1ent ~ partiy de la prochaine an
née scolaire. Le but poursuivi est d' ar
river à Vt'rfectJonner le mode dïri:struc
tion donne• cf ns leR écoles visées. Il 
Y a dans le- règ1ement des articles cor. 
tenant des dispo irions mportantes, ma

1
s 

aucune n'es• de nature à leur porter pré
judice 

Il. n ·a pas t'.'ncore été décidé ainsi qu' 
on 1 a annoncé à tort, d'exiger des éco· 
les particulières une lettre de garantie 
dt-. JOO I tqs, Il n'est pa$ question de mo 
dJi~ation_i1 è. introduire dans les cadres 
fe 1 en!>eignement Au contraire. les pro
essll"'ura Gill ont enseigné pendant 5 ans 

avec au .. eè3 d t • ,, ans outes ces ecoles au -
ront de • avance C ,. . men eux qu ne rC"m-
P · aitn t pas 1 d h es con !Lon"' vou'uC'". Sll 

ITont des exa"Tt•ns e• ,. • - • I , . . , 11s es a eu ... r-s-
.. s a 1 • n.; ' 

• "' 9,. avf'ç Ru,-.- ... s. Or exam1 
"" t'lrtou le h 
d 

8 eu-es de .cla!;se rés"'"'Véec 
,ln Cll"'S éc 1 

:>es POl.l!' e turc et il est qull"'stion d' , 
,., , a1·•Jt"'r a 1J µ::ogramme dr:r 

es n fa;re p•r d f '' ·~ es pro C'S:;Si:u~ s turc! 
en~e1gnen1•nt 1 d 1 d 1 cn .:-~ e 3 musique et 
e a cu!•ure phv11ique B' "I · . . 1en qu 1 n y a.t encor,.. rre., d d ·r· .. 1 l 

,.. e 1n1ti · i Y a un fort c -}u•an1 p • 
1· . our reserve-" dans ce~ éc:olf's. à 

enulg1,rm nt d J tu'"c les mêmes he:u 
te~I (jUe d~~s le~ ê--ole off:cielle~ 

.. l e 1 li--nie.,,• '"'U etion d'a-v0 :- Ir 
::m~ 'loml:,re de cla11~es partout de fa. 
ç . a ce que le- pr- gramm d l' . 

7 '1 . e e ense1. 
.f''llent soit le même. Les art:cles les 
~s Jmr•ortnntR ,du règlement son• C'eux 

~ul 1 cc 'l~ernent 1 administration la d. 
> :n... 1 . · 1K1-

t't a parte financière de ,.ensei 
wnement 

L.a c. intn!ssi,,n chargée de I' d • 1 f"Xamen u reg C":l'"'nt a rec-:J des 1)1 t · • d ~ . ai n es a\1 Rn 
Je. es "'tud i.nts de l'Univers·1t • . 
• d I 1 e fllH en ~1gn. nt. ans es ecoles en cause, On e 
ime qu 1i3 son• tro-;-: ~ cupPs avec le 

proprrs le(ons pou . u 
f . 1 1 r pouvoir uti'lement 
. aire a ""' asse et qu'il va"d . . . 
1 d. ~ ... rait mieux 
es en t'"penser. NC"anmoins il • 

d ! - · , • n Y a Pas eu e c ec s1on a cet égard L' tt . 
d ( · • · a l'ntion e a com.:,1 ss1on :i eté attirée . 
1 f ' d ·1 · - eusiJ1 sur e ai quf! es e eves sortis dipl. • d 

• 1 ome!' e 
Cl's eco.es 1e 11avent ""as bi·· I 1 ,.... .... n e ht,.~ 
a .on1 que, par contre, il y a d . I 
• , • - f'S t"ro es 
etrar:gcres cr.e cfJmm• cxem l , I 

P e a a 
c"mm ss1ot! a.1 pn·.,,• de vue d l 

• • C t"Ur <'n 
4 t-tgnemeD• et de le· ... diccip1ine.> ----- ··-----

La s ituation militaire 

Les tribulations dë~dëux pilotes italiens 
à zo blm. du front du Taccazzè 

--,.,,,----···-----"'.~ La station de radio de l'E. 1. A R. a 1 poser en verticale, sur le sol. Les deux pi-
radiodi(fusé, hier. le communiqué offi- l lofes, ayant vainement tenté de réparer 
ciel suivant (No. 83), tran~mîs par le l'un des avions tout au 1noins, po~èrent 
ministère de la presse et de la propa .. sur le sol le signal '"Je ne puis pas repar
gande italien : ttr" et détruisirent leurs avions. Puis ils 
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SOIR 

Le consei l des 111inist res italiens d hier 
En Extr1'mc-Oril'nl 

---
L'action en Afrique sera 

suivie son' faiblesse 

li Serait-ce une détente? 
Nankin, 31 A. A. - Selon u n co rn· 

Pour 1 
muniqué du ministère des affaires étran 

• gères, le go~vemem~nt c:_h.inois. a l'in ten 

1 

lion de profiter de 1 ameliorabon des 
rapports sino-japonais pour recherch~r 
un réajustement des relations par voie 
diplomatiq ue. 

Procédant à u n échange de vues p ré· 
liminaire, on conclut un a ccor d d e prin

n 'est pas 
de 

l'Italie 
l'échec de 

économique» d e l ' Italie sera poursu ivie 

su ivant le plan étRbli et sur toute la li

gne, avec la participation efficace d e 

tous les cercle s économiques. D es me -

Le travail des corporations, orienté vers 
l'obtention des susdits objectifs, sera ac-

qui est r esponsable 
la médiat ion 

cipe, mais on n'aborda pas encore les 
problèmes concrets. 

La frontière du l\landchou
kouo est fer n1ée 

Moscou, 31 A A - Du 
d'informations Allemand : 

Bureau 

L' Agence Tass comn1unique qu'étant 
donné que des cas mortels de peste, ain 
si qu •on le présume, eont arrivés du tCT• 
ritoire du IVlandchou Kouo - lim1tro • 
phe cfe Blagowe>ehtchensk - le gouver 
nement soviétique- a décidé de fermeT la 
frontière de ru. R. S. S. et du Mand 
chou Kouo le long de l'Amour entTe les 
localités de Kumara et de Paschkowo. 

ln arlit'k des • lz , ~slia• 

Moscou, 31 A A. - Relevant que 
1e gouvernement uruguayen a recouru à 
de pures inve!'tions pour motiver une 
démarche aussi importante et re pon 
sable que la rupture des rapports diplo
matiques entre l'Uruguay et ru. R. 5. 
.S.. les lzvestia écrivent que cette rup
ture ne cause aucun préjudice ni au pres 
tige ni aux intérêts de l'U. R. S. S. 

Pourtant, dit le journal. il n'en dé -
coule pas que J' on peut considérer avt-" 
indulgence cet événement, la rupture 
de tapports: diplomatiques est toujours 
un facteur désorganisant la paix inter • 
nationale. rupture contre laquelle le gou 
vernement soviétique rêagit toujours 
très énergiquement. Les pays qui, une 
fois. rompirent les rapports diplomatt -
que• avec ru. R. S. S. et qui propo • 
saient, après quelque temps, de les re
nouve-ler, rencontraien: une irésistance 
détermin~e de l'Li. R. S. S. F..n occupant 
une po~1tion aussi ferme. l'U. R. S. S. 
agit non seulement en conformité de sa 
juste com,préhension des intérêts de la 
paix internationale, mais également en 
conformité du pacte de la S. D. N. En 
rompant les rapports avec \'U. R. S. S., 
l'Uruguay viola l'article 12 du pacte de 
la S. D. ~- Le gouvernement de l"Uru • 
guay devra répondre devant le forum 
internalional pour Cf'lte violation et: son 
metlTe évidemmt"nt à un examen du 
conseil de la S. D. N. l•s motifs qu'il es
saya en hâte ~t au~si maladroitement 
..J_ expo!iier dans ~a note. 

l .a crue des fl euYeS 
français 

Contre les ag itateurs 
étrangers au Brésil 

Vrrs l'unification des 
scrYi' es 111ariti n1es 

Le maréchal Badog lio té légraphie : essayèrent de regagner, à pied, le front 
Une colonne d 'Eryth réens a atteint italien. Les autres appareils continuaient 

Ouariéou, dar..1 le Tembien, où elle a à 1nitrailler l'ennemi en fuite et s'e//or-
rejoint une a utre colonne qui avait rem- cèrent de le tenir à distance Jusqu'à 1·é- Le trésor du Négus 
Po rté la victoire le 22 décembre à Ab- puise1nent de leurs munitions. Un avion • J F 

Un 111ouven1ent d iplo111at i
que allcn1and -·-

Suivant 1n confrère du matin., le ra-
chat de la société des armateurs cons _ 

b i Addi. A u cours d es rencontres d e p a - de bombardement, prévenu par radia d·A- navigue vers a rance 
troui lles auxquelles ces opérations ont xozun, arrira à son tour sur les lieux et Y Djibouti, 30 __ Deux paquebots sont Pari9, 3 1 A. A. - Le F igaro signale 
~olnné lieu, les per tes d e J'ennem i ont croisa jusqu'à fort tard, bonzbardant les partis pour la France ayant à leur bord que la diplomatie allemande e:it à la 

A
e un P"em1er pas vers l'unification 
tous nos ervices maritime~ ent~e les 

ans de rF.tat Ainsi ~erait formé un 
cnopolf" off..xplo1tation des Service• 

l\1 :itnnrs ; l'administration actuelle se-
ra 1méhorée et "enforcée M. \.'on der 
}
7o en a remlS son rappor· ; le ministè. 

re de l'Economie I' exan1ine. Le con • 
seJ1f"r a touché e.n particulier le besoin 
de ~rilvalllcr d'une façon plus rat'OT",, .. J. 
Je. Selon une Tumeur non contrôlable, 
r-.1 ~ccmcddüi. actionna1te du Sirke-t, 

aur:11t eiu, lor11 de snn récent féjouy à 
An~arr~l, des prises de contact avec le 
m1n1stere 1 tour le transf~t d 1 S .• , • 
à l'Etat e a "oc1e e 

cle. considérab les. Nous avons eu 44 guerriers ennemis. Entrete1nps, des spa- chacun 15 caisses contenant de l'or ap- veille d'un vaste mouvemF:nt dont le 
nalaonaux tués et 9 Erythréens morts et hi.~ Jurent envoyés à la recherche des deux partenant au Négus, évalué à un mil _ fait essentieil serait le changement du ti-
2 b lessés. pilotes qu'ils retrouvèrent et qu'ils rame- lion et demi de francs. Cet or sera dé- tulaire de r ambassad~ de Paris. Il est 
. Sur le front d e Ja Somalie , les g uer- nèrent en croupe vers le front italien. posé à la Banque de France. vraisemblable qut' M. Kot:ster, absent 

fie~· du Sultan d es Chiavelli, Olol D inle, Le maréchal Vaschi a été décoré de la Les niusuln1ans d'Er vthrée de Paris pour cause de maladie, ne re· 
qua collab orent a vec nos troupes, ont médaille militaire. viendra pa~. li ne s'agit pas d'une mala-

Rto-d• jtlneiro, 31 A A - On dé
posa !hl? le bureau de la Chambre un 
projet de loi prévoyant r expulsion des 
étrangers qui chercheront à susciter au 
9CÎn de leur colonie re$pectivt- Ica luttes 
politiques riant ils étaient les protago 
nistes dans leur pays d'origine. 

Le cours du franc 
New-York. 3 1 A. A - A la Bour..-. 

le f .. anc clôtura. hier, avec une avance 
de deux points 75. 

--- - -···---
Un filn1 interdit à Sanisun -·- -Lr. procureur de la République . 

" , Sa 1 a in-terw' u msun a représentation d 
film la <Bataille de Tannenberg u ')". ccr -
t.11ns pa sages du scénario emprunté 
aux combats qu1 se sont déroulés ~ntre 
Allemand.!I et Russe.5 étant hostiles à la 
R ussie am1e. 

ten~ontré, a u cours d ' une reconna issan Ft .. Ollt (iU Sttd A.smaro. 30. - La fLn du Ramazan ~. ët d.c di.plomatique, mais d'une po sibJe 
~~ arui le haut Oueb i ChebelJi, à Ga. -.._ célébrée- en grande solenanité à Asmara et retiaite forcée qui ne sera pas accueillie 
b a, de forts n oyaux e nnemis et les a l .P ))() Jltbartl l' lll t' Jll dans d'.au.tres cc-nitres. A cette cwwS'on, à Berlin avec déplaisj.r. car on nÏgnore 

attus._ Cette action a é té brillamment 1 <il' naouahaho ur les autorités civiles ont laœoroé de tJtres pas que le> relations de \1M. Ko .. 1er 

;;'PUyee par l ' aviation. Une dépêche d. Addi•-Abeba à !'A. honorifique.; aux llllUSUlman5 re-;oortdssaalt.s 1 et V_on Ribbentrop ne •ont pas des plus 
[' ron t du Nord A an nonce le b ombardement. hier l 11.aJiens pour les services qu'l:l.! ont ren- cordiales. 

l d D m •. taa-_ ous ·u 'gouverru!rnent. Le ~re re- Le Bre's1'l de' nonce tous ses ?11 p i l, •l (" itali( \ll d t•t.• t ) l't" tin, e aggahabour, .par 4 avions ..... -
La •tation de l'E. 1. A R. a éaale liens. D eux avions de reconnais.,.nce gionna.J a rele-ve que les cœnmu.na.ut.és mu t 't , d con1111crce 

~ 1 • 1 1· d h wJmanes démont.rer.t le<ur d!Acipllne et ra i es e 1nent radiodiffusé l'intéressante infor ont survo e a 1gne u c emin d e fer L 
· d D ''b · La • d h ·.·.ur attachem~". au ~·vernement. L'on Rio-de-Janeiro. 31 A. A. - e con· rnatJon que voici : e JI out1. mem e épêc e signale "l;"•v:. ~"'4 

L 2 1 · d 1 d sait qu·un· gr.a.nid nombre de dJ ......... ·1t..1.lres ~eil fédéral du con1rnerce extérieur ap -e 5 décenibrP, une escadrille d'arions q ue a repnse es P uies, a ns la ré- 15 • -1-1-

de chasse, volant en rase-rnottes, mitrail- gion de H arrar et Je c iel nuageux faci- mu.siuJn1arn.~ d'Asmat.a. ont offert <'li')() cent..<; prouva le projet tendant à dénoncer 
lait à vingt kilomètres. du front du Ta _ lite raient les ra id s aérjens. li.res ch.a:CitLn pour prot.e-sbEn' contre les tous les traités et accords commerciaux 
ca"' .. è L • .cm.nctions. et de navigation en vigueur, à I' exC'ep . ~ une Calonne abyssine. L'un des ap- es éqUipeS d'OU''rJ'eJ•S 
pareils tut atteint par une baue ile tusii L'anlitié franco_ italienne tion de ceux qui furent signé• depui, 
à 1 .. oz tube de benzine. Le maréchal rsous- Ma.<.....-.;~ouah, 30. Des millit '!"~ d'ouvriers 19 30 et ceux qui furent négociés depuis 
offtder) Alavenna, qui le pilotait, dut at- sont arrivés pa.r le paqu.ebol. Battisti et R ome, 30. - D urant la représcnla- le l er janvier 1934. 
terrir non loi1z de la colonne ennemie. Le Siculo. Les ouvriers ont parcouru la vill<' tian au Théâtre R oyal de l'Opéra à la- Les autorités précisent qu'il ne s"agit 
mar · h 1 drapaa.ux en tête, en chantant des hyrnn<'3 quelle ont assisté de nom breux com bat- pas de mesures de représailles. Le pro ec a Vasc:hi, qui pilotait un autre avion P"t",ltotl ,_._ TI- re·oJ,....;i-rwn.• ,,,....., ,~, 1.,_ d,. clla:Jse également, voulut se porter au d_:_

1
•' ......c.~ ....... ,.,. J..Jl.'J ...... .1i~·1 1AJ.J. ......... v u..,-. ..., ~ LA;;;:) tants français, des manife~ta tions en • jet vise à préparer la négocia tion P,'au • 

3ecou.rs de son compagnon. Mais en at- ~ g1~ pour ...-. ........ i.per à l'exécuUon de thou'.\Îastes se sont p roduites exalta n t. tres accords plus étendus et basés sur 
terrissant, il heurta un obstacle et vint se j gron.ds travaux publics. lamitié italo-françaiae. le principe de la réciprocité. 

Le colonel Lindbergh 
en An <Yleterrc ,.., 

Liverpool, 31 A. A - I.e colonel 
l.indbergh a débarqué avec aa fe-n1me et 
son fils. Tous troi11 partiront pour une 
destination inconnue. 

Nous publions tous les jour.s en 
page ~ous notre Tubrique 

La presse lurqµe 

de ce niat in 
unr. analyse et de larges exttait 
tîc le.s de fond de tou11 nos conf èr 
tre pont. 

4ème 

,, 
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ART EJ:,!f!~TOIRE L 1' 
Istanbul à travers les siècles 

VIE LOC1\LE 
La place d'En1inônü et les parages de Sirkeci 

Par une g ravure contenue dans r ou- SC décongestionna un peu, quelques im
v rag ..fc G re lot, pa •e 345 , on peut se 1 meubles du côté de Sirkcci furent abat
rendre compte de l'ancienne diapo.il - tus. Dans les photos prises vers 1890, 
t10n d e abords d ' Emmonu. L mosquée on \'oit la place toute grouillante de 
avt-c a cour à portique, ses galer ies, trams à chevaux, de voitures, de piétons 
son appa r tement impérial, au -dessus aux parasols clairs ou foncés. L' extrémi
duquel e t aménagé un passage voûté, té du pont, avec les guérites des enca1s
e-st fidèle à ce qui existe encore aujour- seurs - on payait alors 10 paras 'POUT 
d ' hui. passer - s'enfonce sur la place. Le long 

Yenicami .&J du quai c'est un fourmillement de caï
ques de transport - Kayikpazar - de 
barques, de courfes, de caisses, de por
tefaix, de marchands portant fez et cu
lottes serrées, tenues par une large cein
ture. On aperçoit quelques chiens, le 

On comprend, dès lors, l'utilité d e 
ce passage car l'appartement du Sul
tan, coincé entre la mura.lie de r en -
c nte d e la , ·, lie e t la mosquée elle-mê
me ne la issa it aucune issue pour aller à 
:·Est de 1 .... mosquée. Ce passage n es t 
donc pas moderne comme d ' aucuns le 
di ent , m a is b ien aussi vie ux que la mos
quée. Yemcam1 avait une enceinte con -
piète q 1i s'appuyait du côté de la Cor
ne d'Or sur la mura ille byzantine. A 
IT. t et à l'Oues t, deux murs montaient 
ver le sud et allaient rejoindre l'une de 
'\llis1rça rsi si t l'au t re, englobant r actuel 
emplacement où se trouvent les bu
Teaux de la ls Bankasi, la Banque Otto
mane et la rue qui les sépare, allait re
joindre le o ébil > qui se trouve à l'angle 
de ru - s Seik-UI Islam et Bankacilar ; 
pu1 , il remontai t à peu près sous le 
C e lâl Bey Ham ou le long rie la rue Ra
vanci jusqu'i1 la rue Vakif Hani e t allai t 
re1oind r .. le M1s1rçarsisi. Cet te en 
ce..nte à côté de la mosquée et du bazar 
des d r ogues attenant, contenai t un tur
bé pour la sultane Turhan Hat.ce que 
J' :in peut voir encore aujourd'hui et un 
< tim rhane > ou hôpital des fous, qui 
a di paru. Elle avait pluSleurs portes 
dont les deux principales à J' OUeSL et 
à , r est é taient flanquées, à gauche, d'un 
~ébi: appelé par Grelot du nom p itto 
resque de Cabare t d'eau, où ;·on donne 
à bo1re gratis à tous ceux qui en veu
lent >. Lu porte de l'es t ainsi que la mu
raille e' le sébil existent encore D. leur 
place, mais le sébil a disparu masqué 
par des boutiques : des bribes de sa 
façade seules qui affleurent , trahissent 
son existence. La porte de lest n 'ex.ste 
plus ; e 'le se trouvait à la rue Bankaci
lar à hauteur du mur du fond du sébil 
d e Y enicam1, mais j'en ai vu les fonda
tions lors de la construction des égouts. 
Cne troisième porte, la porte de la Va
lide, donnait sur la « Marine >, espace 
situé entre la muraille byzantine et la 
mer et gagné sur celle-ci. C'est de ce 
po.nt appelé aussi Perama ou Zeugma 
qu'on s'embarquait pour Galata. 

La (>lace d'.Emi11ü11ü 

pavage de la place est éven-
tré ; sur les devantures des maga-
sins ont voit des enseignes en caractè
res arabes, grecs, arméniens, français : 
la maison de confection, Mayer, est au 
fond de la place : la pharmacie du doc
teur Zanni, mort il y a deux ans, occu
pe le coin de la place ; on lit au-dessus 
de rentrée cette enseigne en français : 
« Le soleil luit pour tout le monde. > Le 
pharmacien lui-même est sur la porte 
avec ses deux enfants. C'est l'Istanbul 
d'Abdül Hâmid Il, celui d'hier encore, 
avec son cort.ège de choses surannées et 
vieillottes ouvent antinationales et an-
li-turques. 

Coutras les 

Avec 1913 et la construction du nou
veau pont, le service des trams à trac
tion électrique commença : létroite rue 
qui conduit à la mosquée fut élargie, 
ln place fut légèrement décongestion -
née. Mais quel progrès ! Il n'y a qu'à 
voir une photo de 19 32. Le contraste 
e t frappant . La photo précédente mon 
trait un coin hamidien d'Istanbul ; cel
le-ci montre un quartier républicain de 
la ville. Plu• de chiens, plus de fez, plus 
de parasols, plus de culottes serrées, 
plus d'enseignes polyglottes, mais des 
trams électriques, des autos, des gens 
affairés en costumes modernes, des v01es 
propres et bien entretenues. Ces deux 
photos montrent la nuit et le jour ... en 
plein soleil. C'est la constatation vivante 
des transformations matérielles appor
tées par le régime républicain. 

Mais la place d'Eminonü n'est pas en
core à son dernier stade de transforma
tions. Bientôt - et tous ceux qui pen
sent à la beauté de la ville lespèrent -
bientôt, la mo!IC)uée de Yenicami sera 
libérée de son hideux cortège de mai
•ons d'avant-garde qui la masque, pri
vant ses élégantes superstructures de dô
mes, de minarets et de contrefort•, de la 
base architecturale qui leur convient. 

E. Mamboury 
Professeur à Galatasaray 

(De l' «Ankara») 

r······ .................. - ............ ._ 
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LE VILA YET nicipaux celui concernant les mesures à 

La 1•éforme iles llouaucs 
prendre pendant les es,.;iis d'extinction 

' des lumières pour masquer complètement 
M. Mustafa Nun Anil, inspecteur gé- celles-ci et les amendes de 5 à 25 Ltqs. 

néral des douanes et l'adjoint M. Cela- à infliger à ceux qui ne se conforment 
det Barbarosoglu, qui ont servi dans pas à ces instructions. 
•les douane de l'étranger en vue d'ac -
quérir la spéciali•ation nécessaire dans 
leur branche, sont de retour au pays, 
préparant de grandes réformes dans les 
douanes. M. Mustafa uri Anil qui s'est 
rendu entretemps à Ankara pour faire 
son rapport au ministère au sujet des 
résultats de ce voyage, est attendu ces 
jours-ci. 

La réforme des douanes d' lstanbul 
sera réalisée avec Je concours du direc
teur général, M. Mahmut Nedim, qui se 
trouve présentement en notre ville, et 
du directeur des services des douanl's 
d'Istanbul, M. Ali Kemal. On fera des 
douanes de notre ville, une administra
lion modèle. Suivant les résultats que 
J' on obtiendra ici, les mesures prises se
ront étendues aux autres ports de Tur
quie. 

Le tbé:'tlr~· 1mm· les <'nfan ts 
Les repré&entations pour le• enfants 

organisées au ThéâlTe Municipal, n'ont 
.pas rencontré la faveur à laquelle on 
,.·attendait e t cela à cause du prix élevé 
des ·places et des heures auxquelles elles 
étaient données. Il a été donc décidé 
que dorénavant, ces représentations au
ront lieu les mercredis et . amedis. à 14 
heures, et les prix des places ont été 
ramenés de 15 à 7,50 1 piastres. 

L'e'\ 11osilion <ln sucre 
En quatre jours, 25.000 personnes 

ont visité !'exposition du sucre qui avait 
été organisée à Ta~ han, de Bahçekapi 
et qui a fermé ses portes. L'année pro -
chaine, il y aura une nouvelle exposi -
t;on, mais cette fois-ci, pendant toute 
la durée du Ramazan. 

LES ASSOCIATIONS 

Les étudiants Ill' la Faculté <11• 
droit et lem· conseil 

ù'a1lmi nistration 
On se souvient qu'à la suite des m -

cidents qui se sont produits au cours de 
l'a,semblée générale des étudiants de 

Un soin tout particulier sera attribué 
à la simplification et à l'accélération 
des formalités ; de plus grandes facilités 
seront accordées aux voyageurs à leur 
passage au «Salon » de Galata, le tout 
en veillant cependant à ce que les inté
rêts du Trésor soient strictement sauve
gardés. Les appointements des préposés 
seront accrus, ce qui est le mei'lleur mo
yen de les rendre moins sensibles à (' at - la Faculté de Droit, un groupe d' oppo-
trnit du gain illicite. sants s'étaient adressés au tribunal de 

l\f. Reccp Peker à Anlrnra 1 paix de _Suit.an Ahmet pour demande~ 
1 que les elections du nouveau conse1l 

M . Recep Peker, secrétaire 
du Parti Républicain du Peuple, 
ti hier soir pour Ankarn. 

général 1 d'administration fussent faites par un 
est par- conseil de gérance ; les plaignants sou

Le Nouvel An 
A loccasion du Nouvel An, les dépar· 

tements officiels seront fermés depuis 
aujourd'hui à 1 heure jusqu'à jeudi ma
tin. 

La fortune JH'rsonnclle 
(fl~S r>réposés des 1Jo11:tO('S 

Une enquête était en cours aux doua
nes au ~.ujet de la "ituation financière 
des employés. Bien que jusqu'ici on ait 
constaté que quelques - uns possédaient 
des immeubles à appartements ou de 
l'argent en banque, ri est établi que ce 
sont là des héritages laissés par leurs 
parents. 

LA MUNJCIP ALITE 

Les essais d't•x t i ne tio n 
tl<'s lu mièrPs 

La commission permanente de la Mu 
nicipalité vient d'ajouter aux arrêtés mu 

Les résultats du recensement 

Quelques chiffres intéressants 
La brochure contenant les résultats 

du dernier recensement général de la po
pulation de la Turquie paraîtra dans 
une dizaiTle de jours. 

Voici, en attendant, quelques rensei
•eignements intéressants qu'elle con
tient : 

tenaient, en effet, que les membres ac
tuels du conseil ne sont pas qualifiés 
pour ce faire. 

Le juge vient de prononcer sa sen -
tence. Il estime que le conseil, du mo -
ment qu'il a été empêché de TemettTe 
les services à son successeur, Teste en 
fonctions jusqu'à ce que cette formalité 
puisse s'accomplir, el qu'au demeurant, 
JI n'y a pas de raisons empêchant de 
nouvelles élections. 

En conséquence, les étudiants se réu
niront de nouveau dimanche prochain 
pour élire lt'l1r nouveau conseil d' admi
nistration. 

La Chambre :\l('1licale 
On a reporté à lexercice 19 36 le sol

de de Ltqs. 28.000 représentant les det
tes des membres à la Chambre médicale 
du chef de leurs cotisations non réglées. 
Au cours de cet exercice, ils s'acquitte
ront de leurs dettes en 12 versements. 

46 de 300 1 à 400 
29 de 5000 
29 de 5001 à 6000 
18 de 600 1 à 7000 

7 de 7001 à 8000 
• 10 de 800 1 à 9000 

10 de 9000 
14 de 9001 à 10000 
32 de 10001 à 15000 
13 de 15001 à 20000 
14 de 20001 P. 25000 
14 de 25001 à 50000 

4 de 50001 à 100000 
3 de l OO.OO 1 et au-dessus. 
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Quelques lignes ... Quelques villes .... 

-----
Le musée Plantin 

-------····--------
A cette gracieuse synthèse de l'art des 

Flandres, je dois des heures tellement 
exquises, que même si Anvers ne pos
sédait ni sa Cathédrale, ni le Steen, ni 
ses quais à l'atmosphère nostalgique, je 
laimerais quand même, rien que pour ce 
musée qui lui donne tant de prix. Et 
pourtant, de musée il n'a que le nom. 
Rien de commun avec ces nobles ga
leries florentines, madrilènes ou vati
canes, que le marbre et les tableaux en
combrent jusqu'à créer souvent une vé
ritable pléthore. Le Musée Plantin offre 
tout autre chose et émeut les âmes ha
bituées à plonger dans le passé et à dis
séquer les coeurs momifiés des ancêtres. 
c· est dans cette maison que s'installa 
comme imprimeur en 1549 le Touran
geau Christophe Plantin. Avant de mou
rir, il légua tous ses biens à son gendre 
:\1oretus. L'imprimerie prospéra : for
tune fut bientôt faite. Les descendants 
de Moretus agrandirent l'humble lo
gis et améliorère-nt leurs procédés d'im-
pression. 

Par GE. 'TILLE ARDITTY 

Ne pourrait-on apercevoir, en se pen
chant sur son col déformé, fes deJ.;nières 
gouttes rubescentes du vin gaillart 
qui réjouissait le coeur de ce bon 
vant de Moretus ? Dans un des sa 
sommeille, à côté du bahut de C.: 
massif, un rouet auquel pendent ' 
qJJes fils de chanvre. Les fauteuils ~ 
pisserie que l'humidité verdit !en· 
gèlent auprès de lâtre que nulle;: 
odorante ne vient plus égayer. 

Des pichets d'étain terni clout
0
tn 

. , b . , ... ae 
etagcres runes et m01rees nro..,·u·t 

d' hA • AT" c. 1 corce une c ata1gne mUt 
puyant le front contre le châs. 
ta! qui enserre les globuleux-
craquelés des fenêtres, je décou 
pure merveille qu'est la cour int 
dotée d'un côté d'une façade du 
siècle, au larges croisées de piern' 
de l'autre, d'un mur qui se pâm.e 
la perfide caresse du lierre. Quele; 
ifs taillés en boule soulignent le des n 
d'une plate-bande. Le gravier rougeâ
tre crisse sous la semelle d'un visiteur 
qui s'engouffre dans une salle du rez-de-

Le penchant pour les arts se déve- chaussée. Je descends les ma•r hes gé 
loppa chez eux en même temps qu'aug- missantes de l'obscur escalier en spirale 
mentait le bien-être. lis firent appel à ~t aperçois l'ancienne imprimerie. Les 
Rubens <pour leurs portraits. De là cette machines typographiques, paralysées 
splendide collection de toiles, représen- 1 1 • 1 b d I f .

11 
par la trop ongue inertie, ensang antees 

tant es mem res e a ami e et mon- de rouille, se tai"Cnt comme des mala· 
trant une autre face de ce fécond talent d · D 1 h b ries · t 1 Ca d bl . , es sans espoir. ans a c am re 
pic ura ·

1 1
r ans c

1 
es ta eautms ne :e- 1 correcteurs sont alignées, sur de larges 

gnent p us a trucu ence de tons la v10- 1 h d b • J . . ' p anc es, es 01tes contenant toutes es 
lence d accent habituelles. On y trouve ' d • d" · 
d 1 · b . • espec~s connues e caracteres 1mpn-

u c a1r-o scur, des tonahtes plus fon- · li 1 1 t d 'd' 
d 1 b 

mene. y en a pour a p upar es 1 10-
ues et p us som rl'!s, de savants dégra-1 I' 1 t Et J b 'bl' tl • 

d • Q h b , • mes par es sur a erre. . a l 10 1e· 
es. _uar1t aux c am res ou sont epar- f d 1 · d" 

• · Il d . . que ren erme es exemp a1res mnom-
ses ces etmce es e geme, elles ont b bl 1· · · • l Pl t' . d ·1· . ra es ivres impnmes par es an m-
e '.>n 2erve UTI e 1cat accent v1e1llot plein M t Q d B'bl d C d'E 
f 0 1 d

. . h b" • ore us. ue "° 1 es, e oran• · 
ce 5aveur. n es JTa1t a 1tees tou- ·1 1 D , t abes 

1 
vang1 es es pocmes ures, ar • 

jours par es anciens maîtres, car rien • iraniens qui couvrent le IJlarchemin d u 
n'a bougé dans leur accommodement ne dentelle d'encre des elzévirs, des 
Chaque meuble est encore à sa place. 1 t. L h · b . 1 vers a ms d'Horace, des écrits grecs, 

l-1:• He~
1

:ieÎI d~··1: !ÏJe e~t::~;:r · :e~: i ~~::ï~~;:·nç:?~n~ide~ c~:~s:~~ae~e\:s~ 
blent attendre impatiemment l'heure du allemand, que sais-je encore ! Dans cet
' epas qui réunira la maisonnée .. La piè- te corne d'abondance se mêlent toutes 
ce est, comme les autres d'ailleurs, de les oeuvres littéraires enfantées par )'es 
dimensions restreintes. Le.• solives ver- prit humain. Ronsard, Cervantès. Fir
moulues planent lourdement au-dessus dousi. Salomon, Confvcius et Pétrarqur 
de la tête, la frôlant presque. Sur le car- étalent leurs feuilles jaunes av<'c placi -
relage de briques vermeilles on ose à dité, sans se soucier les uns cles autres. 
peine posf'T le pied, craignant d'éveiller La sagesse de Messire Plantin a su rP
d"°s échos endormis d'interrompre un concilier les Taces. 
rêve. J'aspire avec délices l'odeur de 
moisi, de poussière et de vétusté qui a· 
dhère aux boiseries. Un gobelet de cui
vre se mire dans le vernis d'un guéridon. 

r 
Que de réactions diverses subit 

humaine I 
l'{lmel 

Feue ma mère (qu'elle repose en patx ! J 
exigeait que, levé de bon matin, je me 
rendisse à la mosquée le jour du Bayram. 
Or, j'étais un étudiant très libre penseur, 
mais en méme temps travailler. Je con -
sidérais ce jour de féte comme une occa
sion de faire la grasse matinée et de me 
promener ensuite avec mes amis. Mais 
ma mère ayant spécifié qu'elle serait très 
affligée si je ne suivais pas à la lettre 

Demain: 

MALINES 

Le suprême hommage 
au patriarche 

Photius 
défunt 
II 

M. Mur.ad Sertogl.u rend .cOffi!Jlte, dm1S 
le Haber. d'une visite à 10.. g.nantle iégllse 
du Phanar, tmnSformée en chapelle ar -
<dente. Il œ.rJ,t notamment ; 

Maintenant, si lon regarde la gravure 
d Grelot, il n est point difficile de re
trouver la vieille 'Place à travers le 
quartier actuel encombré de vieilles bâ 
tisses qui rétrécissent les lieux, les ren
dent disgracieux et masquent la ba
s de la mosquée. Les monuments prin
cip1rnx, la mosquée, l'appartement im
périal, et son passage, ainsi que le Misir 
çarsisi sont encore en place. Le mur by
zan•in d ' enceinte avec ses deux tours 
ex.ste encore masqué par les maisons ; 
!a tour de gauche dont on a coupé l'an
gle fa.t encore aujourd'hui saillie dans 
!a rue Arpat"1lar à côté d'un marchand 
de limonadt• ; la tour de droite est visi
ble à côté des \V. C. de la mosquée et 
la muw..1lie byz.mtine encore crénelée 
apparaît au - dessus des boutiques de 
cordonniers. La porte fermée par une 
chaîne au haut d'un double escalier, la 
porte de Valide, n'existe plus, mais 
son emplacement est connu dans la par
tie supérieure du ipassage qui fait com
muniquer la place EminoniJ avec la rue 
Yenicami. 

1 REVEILLON 1 
DU NOUVEL AN 

De 1927 à 1935, soit au cours de 8 
années, J' augmentation est, pour . les 
hommes, dans la proportion de 21. 5 ', , • 
·pour les femmes, de 1 6. 1 p. 1 OO Dans 
la même période, la population de la 
Turquie d'Europe a augmenté de 225 
mille 4 36 âmes soit dans la proportion 
de 21.7 pour cent. Alors qu'en 1927 
l'augmentation comparée à celle de la 
population totale de la Turquie était 

La population qui 
40 3 villes est de 
3.301.046 en 1927. 

habite dans ces ses recommandations, je me soumettais 

NOfUS avons a.nnoncé le décès du pa -
tt·iarche Photius II, 1€ plus grand chef 
sprituel des 178 million d'ol'thodoxes. 
Conformémentt- à une trod tlon am:estra
Je, le C01'JJIS du pail.riareh.c défunt sera ex
posé trois jouirs durarut à ~ dévob!on dœ 
fidèles. 

rè 
va!L 
franc 
e t 11 

La direction générale des douanes de 
l'empire et le bureau de douane d'ls -
tanbul occupaient à peu près l'emplace 
ment actuel du Balikpazar et de la Pois
sonnerie. 

Tout lemplacement alors libre situé 
à dro te de la muraille entre le Mi. ir
çars1si, la douane et la mer est actuelle
mt'nt ocçupé par ries maisons de com
merce et lps rue, Halvaci Bekir, Peynir
ci Akif. Lüleci Rustcm • 

L'emplacement libre au-devan t de la 
'POrte de la Valide, avec lestacade, 
constitue le prem~er c-mbryon de la pla
ce d'Emmonü On est en l 6i0 environ. 
cent années se sont .:.coulées depuis la 
construction de la mosquét' Yenicami. 

Il faut aller jusqu'en 1776 pour voir 
un document intéressant ; c'est la carte 
de 1 ville par Fr. Kauffer, ingénieur de 
l'ambassade de FTancc du temps de
l'ambassadeur Choiseul-Gouffier. Les 
maisons qu sont aujourd'hui au fond 
de la place et qui masquent la mosquée 
e;xi laient dC:jà à cette époque ; vers 
1 ouest, la place était encore dégagée, 
et ve-rs l' .-st qu elqu<'s maisons s'étaient 
imp1antét- au bord de la mer. 

Sou-. l'unf'ien réoirne 
Vera 1835, on construisit le premier 

?ont sur pontons qui relia le quartier 
V cmcami à Karakoy. c· est de cet te 

~ue <lute :a véritable place d'E
'lvcc son nom tiré de l'intisab 

>ec•e:.ir des contributions di
ndirectes dont le bureau se 

la place. Eminonü, veu 
Place du directeur. A cet 
les constructions s'étaient 

ses jardm;e 
n'était plu ....._"1 1 
souve-mr coût v 

'liées à cet endroit que 
•uère plus de 15 à 7 

en face de la tête du 

.. ~ 
~ 

La fin de l'an 
chrut. Je ne voula. / 

osquée donnant sur 
te e~ Stolpe, dans 

• !'appelle aussi 
lrsque les trams 

créés, la place 

1 
Souper à partir de 22 h. 1 
COTILLO~ - Sl.HPH.ISES 

3. 799. 742 contre et nanti de la liste qu'elle m'avait remise, 

.. 
l'ri ~ re ile retowr le tables d'H\'ance .. ...... -.............................. 

je faisais le tour des parents et amis de 
la famille pour leur souhaiter bonne fête. 
Au milieu de mon existence, je suts resté 
seul, ne dépendant plus de personne. 

LA PRESSE pour cette région de7,6 pour cent, en 
1935, elle représente 7.8 p. 100. 

A propos 111~ l'E:qiosilion «le 
photos à Aulwra 

La population de la Turquie d'Asie a 
augmenté, en huit ans, de 2. 326.961 â
mes. soit, d'après le même calcul, que 

En 1927 la proportion des citadiM 
était de 5 1. 7 et celle des ruraux de 
48. 3 en 19 35 elle est respectivement dl' 
51.8 et 48.2 J·ai commencé alors à me conduire à ma 

ville~ guise. La veille du Bayram, je m'amusais, 
dans 1 je ne l'oublierai pas. à trouver un cama-

L'augmentation dans les 21 
ayant plus de 25.000 habitants est 
les proportions suivantes ; 

... Je suis arri~ à 9 h . du. marti:n au JX!· 
trJareat. La grande ponte est ouverte cl 
l'on est frappé dès l'abord par le parfum 
d'encem qui s'êchaptpe de l'église A droi
te et à gauche, une profusion de cierges, 
de lampes et d'am!POul électriques La 
première chose qui froppei mes regaro.s, 
c·es.t Je C011Jl5 du patriarche. On lul a falit 
emio.sser ses vètemeint.s: de cérémont : li 
a le chef couroruné de la tiare- ; son S'iège 
est orecouvert d'un velo111r noLr brodé et 
ouvragé. On le dirait vivu.nt. Seu. l visa
ge blanc de poudre, les yeux et Ja bouclle 
clos indiquent que- c'est un cadavre. ~ 
trois doigt& de la maJ.n droite rocourbés 
et reunds, soutlenne'l1t l'évangile : Ill cros
se po!l141ficale reopœe sur sa. mal.n gooche. 

Istanbul 
ous rappelons que la direction plus haut, par rapport à celle du pays Izmir 

Ankara 
Adana 
Bursa 
Konya 
Gazianteb 
Eskisehir 
Kayseri 
Edirne 
Sivas 
Diyarbekir 
Samsun 
Erzurum 
Urfa 

7.2 
10.3 
65 .9 de la presse avait décidé d'organiser à entier, de 92,2 pour cent pour 192 7 et 

Ankara, du 25 février au 5 mars, une de 92.4 pour cent pour 1935. 
exposition de photos, sous le nom de La population du littoral qe la mer 
cLa Turquie, pays d'Histoirc, de beauté Noire a augmenté en huit ans de 45 3 
et de travail>, et que tous les amateurs mille 728 âmes, soit dans la proportion 
turcs et étrangers, sont autorsiés à y paT- de 20. 7 pour cent. 
ticiper. 1 

5. 1 
17.1 
10.5 
27.2 
45.6 
18.8 

A ce propos, on communique 1 . 1 Celle de la Marmara et de !'Egée a 
dications suivantes : es m- augmen~_é de 405.544 âmes soit 14.9 

4.3 
23.5 
13.6 
11.4 

1. - Les photos doivent i))arvenir au pour cent. 
plus tard le 10 février à la direction gé- Celle de la Méditerranée de 150.661 
nérale de la presse à Ankara. soit 2 1. 1 pour cent. 

2. - Chaque participant ne peut en- En prenant lensemble de la popula-
5.3 
7.4 
7.2 voyer plus de JO photos. tion pour tout le littoral de !'Anatolie, 

3. - Les photos doivent être collées il y a, dans huit ans, une augmentation 
sur carton et leurs dimensions seront de de 1.009 .9 33 âmes, soit une proportion 

Manisa 
Trabzon 
Maras 
!Vlalatya 
Mersin 
Balikesir 

de 1 7.P. pour ceT1t. 
l 8x24 au minimum et de 40x50 au ma-

En ce qui .:oncerne I' Anatolie en tif.-

16.6 
9.1 

31. 3 
27.2 

2.7 

ximum. 
4, - Chaque photo doit porter au 

dos le nom et l'adresse de lexpéditeur 
et au recto, la signature de l'amateur. 

5. - On doit prendre soin de l'em -
b:illage pour éviter que les envois soient 
détériorés ou chiffonnés en route. 

6. - Un mois après la clôture de lex 
position, les photos seront retournées à 
leurs p~opriétaires, aux frais de ces der-
ni ers. 

7. - Un jury décidera si les envois 
oourront être exposés. 

8. - Un diplôme d'honneur sera dé
cerné aux trois pre-miers gagnants. 

re, laugmentation, en huit ans, est de 
2.326.931 âmes, soit dans la propor
tion de 1 8.4 pour cent. 

Dans les provinces intéreures de !'A-

Voici les endroits où il y a 
villageois que de citadins : 

plus de 

natolie Occidentale, laugmentation est Cilidlas Villageois 
de 201.056 âmes et la proportion de Ordu 7 93 
15.4 pour cent. Sinop 7.6 92.4 

En Anatolie Centrale, l'augmentation Yozgat • 8.2 91.8 
est de 5 12.4 39 et la proportion de 14.6 Cankiri 8.2 91.8 
pour cent. Coruh 8.6 91.4 

En Anatolie Orientale, l'augmenta - Rolu 9 7 90 3 
tion est de 467.514 âmes et la propor· Il y a , en Turquie, 7.974 .. 226 h~m 
tion de 30.4'p.c. mas et 8.226.468 femmes, soit 252.242 

En Anatolie du Sud, l'augment11tion femmes de plus que les hommes. 
est de 136.019 âmes et la proportion Voici les ville• dans lesquelles il y n 

BIENFAISANCE de 4 .4 p. c. plus de femmes que d'hommes : 
Nous p<Jssédons 30 vilayets ayant Coruh, Kastamonu, Caukiri. Bolu, De 

::\11CllNE TORAH, So<'it'té de 
BiPnfaisan<•e (~ourriture et 

Jfobillemcut) 
li nous revient que la Michné Torah 

à l'rnstar des années précédentes, orga~ 
nisera à r occasion du 36ème anniver -
safre de sa fondation, une grande fêh! 
à la c:Casa d'Italia), le dimanche 9 fé
vrier 1936. 

L ... comité organisateur déploie tous 
•es effort! en vue de la réussite de cette 
fête . 

Qu'on se le dise 

plus de 20 habitants pa km.c. t 2 7 J K I . . d 
2 

r e niz i, irse lir, Ordu, lspanta, Burdur, 
qui

0
en ont moms _e O. Sinop, Kiitah''"· Mugla. Gi~es1,;n, Antal-
_ ans ces ~O v1layets les 9.391.229 ya, Siirt, Giimüshane, Konya, Trabzon, 

habitants repr~scntent le 58 pour c!!nt I Afyon Kar hisa•. Aydin, Nigde, Kayse
d~ la populatJon totale du pays occu-1 ri. Corum, Amasya, Tokat, Milecik, 
pant les 3 7 pour cent de sa superficie. Yo7gat, Mardin, Bur~a. Samsun, Mani -

. Dans les ~7 autres, les 6.801.465 ha- sa, Siva•. Erzurum, Zonguldak. Balike· 
b1tants reprcsentent les 42 pour cent de · M 1 t E k' h' D. b k' J J I , sir, a a ya, s ·1se 1r, 1yar e 1r, c:e . 
a population totale du pays et occu - et celles où il y a plus d'hommes ~ue 

pent les 63 pour cent de sa superficie. de femme• : 
Il Y a 10.501 villes de 500 habitants, Urfa, Edirne, Elâziz, Kocaeli, Maras, 

3 7 de 1000 habitants Ankara, Mersin. Canakkale, Izmir, Ga-
68 de 1OO1 à 2000 zianteb, Tekirdag, Seyhan, fatanbul, 

55 de 2001 à 3000 Van, Agri, Kars, Kirklarcli. 

rade pour le détourner de ses devoirs en 
lui proposant de fuir les endroits fréquen
tés et de nous retirer dans des endroits 
solitaires pour fouir de la beauté de la 
nature soit à Heybeli ou Büyükada. Nous 
reprochions même aux connaissances qui 
venaient nous relancer en ces lieux faire 
des visites de Bayram, de nous déranger. 

Nous avions horreur des chaussures et 
des vêtements neufs qu'il est d'usage d'en
dosser pour la première fois ce jour-là 
comme des endimanchés. C'était là un 
tort. Je l'ai reconnu ces dernières années 
par une de ces réactions de l'âme dont 
j'ai parlé au début. 

En effet, travaillant sans tenir compte 
des jours fériés et des fêtes, je ne fré -
quentais plus mes parents pendant des an
nées. 

Il y avait à Istanbul des hommes {lgés, 
amis sincères de ma famille et qui étaient 
restés tels sans que le moindre froisse -
ment eut terni le caractère tout à fait dé
sinteressé de leur affection. Parmi ceux
ci, il 11 avait des personnes qui, d'une si
tuation florissante, étaient passées dans 
la classe moyenne, d'autres qui avaient 
fondé des familles s'étant ramifiées à 
leur tour. 

Et pourtant, n'est-il pas doux de fré -
quenter ces vieux amis de la famille pour 
leur entendre raconter tel épisode se rap
portant d l'enfance de son père, ou tel 
autre concernant un oncle, une tante ! 

Je viens donc de constater la vérité, re
connue depuis longtemps par nos anciens, 
qu'il faut donner de la valeur aux liens, 
alors que ceux qui vivent en ce siècle ne 

Un religieux lit l'évanlgl~e d'un voix 
gi-ave. A cet.t hellre' matlillale. l fildèlc5 
sont peu nombreux. J'en compt-e une v!ng 
taine. Les femme. â.~ solllt. e'!ll m:ijori -
té. La plupart ont les yeux rouges et pleins 
de kume&. De t.emp.s à autre, l't"11J d'entre 
eux se lève, va a1lumCT un cde.rge, puis 
s'a.pproche du 1XJ.ltr.brehc et. après WlC trl
p.'le gén'Uflexlm eit un signe de croix, ooisC 
soit l'évangile. soirt la main àu mort. Ern
core trois gé'!1uflé.xions, un .a'llt:r; signe de 
croix et l'on se reitire ù ~ul.ons. 

Po.mil ceux qui rcm!an t ce S'lJpotêm c hœn 
mage a.u défunt, je .renw..rque des j nes 
filles qui ne para.i=t twUemcnt lacl~~ 
sionnées. Elles s'approrJlent du m.ortavcc 
un sang-froid étonnant et llll balse'rt la 
m:ain. Les enfants, à qui leur taille '!1eper~ 
met pas d'atteindre la main du cadlVl'<'1 
sont soulevés •Jl'U' leurs père ett m · 

Mais beaucoup d'autos pa.rt!oulèTCS 
sont vemies s'arrêter devant do. IP<>l't!' du 
patriarcat. Un publlc élégant, dam elt 
~urs bien mis. e.n descendent. 

Ti.Ul.dJ.~ que l'église séculnire àu P 
s'Clmlj'.)l.Lt de fidèles, je me· .retlr tout dou
cemerut ... 

leur en accordent pas. féte. Qu'ils n'omettent pas de frire des 
A partir de cette année, les fétes reli- visites à leurs amis. 

gteuses du Bayram ont été nationalisées . Elevez vos enfants dans cette tradition. 
officiellement. c·e~t ainsi que dans la loi Il est bon de ne pas rompre les liens avec 
relative aux jours considérés comme fé- le passé. Je me souviens de ces paroles de 
riés, il y en a qui se rapportent à des jours Yahya Kemal : "J'étudie l'histoire. Att 
considérés comme tels par les chrétiens. fur et à mesure que j'en apprends les d1-

Ceux qui étudient l'histoire turque, sa- verses périodes, j'ai 300, 500, 800 ans" 
vent que les Turcs ne se composent pas Tant que vous 11e coupez pal ll!S lie11s 
seulement de musttlman.s. avec les anciennes générations. L'âpe de 

La forme qui vient d'être adoptée, per- celles .cf est ajouté au vôtre. L'âge n·e~t
met à tous les citoyens, quels qu'ils soient,

1 

il pas fait de souvenirs ? 
religieux, nationalistes, 'Voire même in- (Vâ-Nû) 
ternationalistes, de se souhaiter bonne (Du 11Habcn ) 
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Un opéra filmé qui se Joue actuellement dans 375 cinémas en Amérique '

1

Les élémentsdel'«Ujpest»
1
\
1 Bonen Commerclnle ltnllnnn 1 Ln consultation 

Par Armand MERCIER. 
- La médecine, dit Laporte, doit 

être considérée comme un sacerdoce 
Celui qui, comme vous, possède un droit 
de vie et de mort sur ses semblables a 
besoin d'jnspirer à ses clients un senti~ 
ment de respect et d'autorité que les 
moeurs actuelles effritent malheureuse
ment chaque jour davantage. Vos pré
décess~urs l'avaient bien compris. Le 
médecin d'autrefois vivait en· dehors du 
monde, Sa redingote et sa crav~te blan-

•• '1.11.. JEANETTE MAr -DONAL'=' -o- ~~l:~.e::~.~;:'.~::.~~es 
' V Ap1ès avolr dLessé, pour nos lec • ---

b 1 
Dire<.·tion Centrale ~ILAX 

teur~. un palroclrè~. corn 1en é •'lquent, 

N EL S 0 N E D D 1 E 
des perfonnances de l'Ujpest, qui rilioles dan• toute l'ITALH;, ISTAt>!lUI, 

1 

IZMIH LONO!Œti 
est arr1"vé avant·hier en notrev1lle, :>ŒW-YORK parla11.t. fra1l.çais il a paru intéressa.u de .e"r donner Créntiona ~ ;•gtranger. 

le prochain succès du qu ... 1q1,;.es détaHs '$Uf l:::::i joueurs qui con1• RonC'a Commerciale Jtnlinnn (ffrn,11•0) 
poscnl la célèbre formation hongro1~e. Pnriri, J\[nrseille. Nic•e, )Janton, Can-

M.EbEJ~ \. oic1 les noms et les caracterist1ques dr5 ues, Monl\CJ, •roh.11!1l, Bt'aulit•u, 1\IontA Il 
Chrlo, Jua.n-le-PinR, c~a~llhlH-nr·a, (Mn-

as nu.1gyars. roc). 
Toutes les chansons de ce film sont chantées en FRANÇAIS par Jeanette Mac-Donald et Nelson Eddie Georges Hori : Banc>a Con1nH~rciale ltuliana e Hulg:are. 

goal-keeper .iÛT, rapid~ et cla.r- Soria, Bur~ns, Plo'-=dy, \'arna. 
voyant. Cinq fois déjà sélec - Hs.ncn Conunerrinle Italiana e Gre~·a 
tionné dans l'équipe nationale. Athène", Cavalla, Le Pirée, Rnlonit1ue. 

Ladislas Sternberg : Banci- Co1111nert.:iale ltalitlna e Ru1nanA., 
Arrière gauche. Capitaine de Bucarel't, Arad, Braila, Brosov, Cons-

h l d 'ff • · · d d ques instants avec mon confrère, di't en-
c e e 1 erenc1a1ent u commun es p·-===~===~=::=:~=======:0::=:==:=;;;;::::======~====:11·· mortels tout comme la soutane du prê- fin B.'· Après cet échange de vues, nous i- -

tre. En descendant de votre piédestal vous ferons part de nos conclusions. :\lartli 31. DéCClllbre 
! 

tanza, Cluj, Galatz, Ten1iscara, ~ubiu. 
l'Ujpest et de léquipe nationa e Bai.ca CllllHH6n.:inle lt.a\i1ln11 tieir l'~git-
hongroise. Grande expérience to, A lt'Xl\U•lrio, I.e. Caire, Demanour 
Un des meilleurs arrjères de Mansourab, etc. 
l'Europe. 15 fois sélectionné. Un Banca. Con1merciale ltalitt.nu Trust Cy 
des joueurs les plus remarqués Nevi.·-York. 

vou' avez certainement commis une er- • - Je vais vous conduire dans la REVEILLON DU NOUVEL 
reur psychologique l salle des gardes, monsieur le profes-

- Croyez-vous ? répondit le docteur seur, répondit le comte sans oser poser 
Auday. Nous sommes de bons camara- d'autre question. 

AN 
au 

• MOTE6 des ; vous ralllez souvent mon scepti- » La salle des gardes faisait suite à la 
cisme el déclarez qu'à m 9 entendre la bibliothèque. Dès que nous fûmes seuls 

médeci'ne est une science encore bien dé- mon 1:1aître s'assit paisiblement dans u~ 
cevante ... et cependant, dès que vous fauteuil. Je me laissai tomber sur une 

Menu spécial 

COTILLON -
ORCHESTRE MAZARIK 

contre l'Angleterre. B1:1nca Comn1err.:iule ltalinna Tru!it. Cy 
Julius Futo ; Bo,ton. 

Arrière dTo..it. Remarquable tech- Ban~·R Cl111un,,.rf'i>'lle ltuliuntJ. Trust C)· 
Phila<lelpliia 

nicien. 5 fois s-électjonné. Shoo- AfHli11tions ii 1'11Jtrttnger. 
teur émérite. 

vous sentez malade, vous m'appelez à chaise. ! 
SOUPER SURPRISES 

prié 
votre chevet 1 » - Alors t questionnai-je d'une, 1· N. B. Les 

de 
tables étant strictement personnelles, on est 
les retenir à temps d'avance: Tél.: 44!120 - Parce que je vous connais bien et voix tremblante. . 1 

que j'ai confiance en vous. » - Eh bien l nous sommes parfa1-I 9J1====~~======-=~======~======~:::======:=:::::=:=lll 

Hnnc·u della Svi'1..ZC!rll ltnlinna: l_,ugano 
Julius Seres : tteHiuzuna, Ctia!'.Bo, Locarno, Men-

Demî drojt, Très doué. Agé de drisio. 
21 ans. Sept fois sélectionné. Banque FrAuç·uis~ el ltalionne pour 

Georges Szücs : l'An1érique du l::iud. 
Demi-centre. A joué avec grand (en i<'rance) l'uris. 

- Voilà le grand mot lâché : la con tement d'accord, déclara B ... Rien de 

fiance 1 Le médecin doit. avant tout grave. Mais c'est une de ces malades I T1·e Econom1·que el F~1·11a11c1·e' 1~e 
inspirer confiance, et la coupe de ,e qui ont besoin d'être traitées avec au- \1 . · 
vrtement~. la forme de son chapeau ne torité. li n'y a rien à modifier au régi-

cles de production, sur les bases ac~ 
tuelles. Tenter un essai d'évaJuatjon de 

succès contre lAngleterre. Jeu de (en Argentine) Buonus Aj·re!', Ho-
sarîo de Santn-Fé. 

tête magnifîquc. 8 fols sélection- (au Hr~sil) :-:uo-Paolu, l\io-1le-,Jn-
né. Un des meilleurs demi-cen- nniro, 8anlus, llnhiu, Culirvhu, 

sauraient influencer ce sentiment.· li ré- n:e que vous avez prescrit. Ajoutons-y 
s1ste à tot:s les assauts et demeure un d" simplement quelques médicaments à 1 
no!'I ·:igents thérapeutiques les plus effi- ~rendre à heures fixes, pour lïmpres
cace~ ... Y.ous connaissez l'histoire de s1onner davantage ... 

Les tarifs de la Société 
d'Electricité ces réserves serait chose hasardeuse, 

mais en rappelant plus bas les .chiffres 
des réserves des principaux pays ,produc
teurs de houille, nous pourrons dire que 
le sous-sol de la Turquie porte encore 
dans ses flancs des réserves évaluées à 
7,5 mi!Llards de tonnes. 

tres du monde. F'ort 1 "'l~gre, Hio Grande, Rtlt:Ht' 
Antoine Szalai : (P0rnv.1nhuco). (au Chili) ~antiago, V ulparaiso, 

ma consultation avec B ..• ? » Je tir1ai mon stylo. Deux minutes 
Ma foi, non, répondit Laporte. plus tard, le professeur signait l'ordon-1 Après le Ier janvier 1936, la .com-
Elle vous montrera la toute-puif' nance. 

1 
mission ad hoc revisera le tarjf trimes-

l!ance de cette confianc.~ que le malade » - Nous allons pouvoir aller les triel de lélectricité, du gaz et des tram-
rloit avoir en son médecin. rassurer t demandai-je en 1ne levant. ways. Elle examinera notam-ment si, corn 

Auday se renversa dans son fauteuil » - Vous n'y pensez pas ! répliqua me le soutient la Société, le stock de 
et f.crma un instant les yeux -comme il inon maître. Il faut que nous demeurions charbon dont dis.pose celle-ci a été ac
aVdlt coutume de le faire lorsqu'il évo- ici pendant au moins dix minutes sous quis anciennement. En tout cas. on s'at
qua1t sf"s souvenirs de jeunesse. peine de paraître n'avoir p.as 3.Ccordé tend à une réduction - dut-elle être 

- J' étai~ installé de.puis deux ou a s à ce cas ]'attention qu'il mérite 1 minime - des prix de r électricité et du 
f"n Touraine, dans un pays charmannt > Je me rassis. gaz. 
au.bord de l'Indre. Ma clientèle me don » - Voici une belle collection d'ar- Voici quels sont, à Istanbul. les 2.292 
n,~1: ~u trav. ail. mais peu de ~oucis. J~ mures ! remarqua B ... en examinant établissements indust1riels et a litres qui 
1n r:t d l · t 1 · d' ara· t recoivent le courant de l'usine de Silâh-. - ais rap1 ement acclimaté et le! ha- es cuirasses e es casques qu1 ec 1en 
~ita~t.s de Cormery semblaient fort sa la !'!aile des gardes. Pour se battre sous taraga : 
l1•fa1ts de leur nouveau doct u · de tels. harnachements, il fallait que les 3 fabriques de .ciment 

> L' ouve;ture de la chass: r;3.menait hommes d'armes de cette époque soient 1 7 minoteries 
C'haque ~n.nee les propriétaires de~ châ- de fameux gaillards! Soupesez-moi celai : ~~ fours 
tbeaux .. ~01~1ns et, de septembre à novem » Le professeur me tendait un heau- tissages 

re, J eta1s app I' ' d . · me grillagé dont le cimier s'ornait d'une 5 dépôts frigorifiques 
, l · e e a onner mes soins 35 f b · d 1· a que ques malad d' . . plume d"autruche. ·a rJques e 1queurs 

. · es un niveau social ld 33 · assez d ff' d > - La bourguignotte de nos so ats tanneries 

' cl 
i 

1
erent e ceux qui avaient cou- 1 f d b urne ·e ' se·mble légère à côté de ce couvre-chef; manu acture e ta ac. 

1 
- • requenter mon cabin,..t de con.. 2 1 l d' 1 su tations L", l" , approuvai-je en lui rendant le casque. 1vers ate iers 

_ • · ega ite ne se manifeste · I' 22 fonderi'es vraiment que devant la l . » - Et ils ne devaient rjen voir a-
mort Q '1 · ma adie et la dessous J continua le professeur en in- 283 ateliers de coupes 

· u 1 ~oit marquis ou cantonnier un pneumonique , troduisant avec ·précaution sa tête dans 11 fabriques de savon et de parfu-
symptômes et Je ~resente les m~me~ cette sorte de scaphandre. Rien.·· ou merie 
tiqur, mais le méd~r~it~ment reste iden- peu s'en faut ! Mais cela doit pouvoir 133 imprimeries 
de temps t cin evra perdre plus 85 fabriques de confiserie et de cho-

e user plus d . r . s ouvnr ... 
du premie d e sa ive aupres » Ses mains inspectaient les charniè- colat 

U 
r que u second 1 » n soir d' res .faisant saillie de chaque côté du 1 19 boucheries 

Bell automne, le châtelain de U cl Ü f' d 1 288 moul1'ns a' ca.fe' evue me fit d d' heaume. n be. ·c se 1t enten re et a 
près de a~ femmr;;anC'e'rt . u

1
rgence .au- partie fenêtrée se rabattit soudain sous 705 divers 

fois que ~ .. p' 't ·. e ait a pre•mtère d' t 1 h t d . --, d ,,c ene rais dans cett . , son menton, ecouvran e au u vi-
te ont i"av · b. e propne- 2292 ais 1en I , sage. 
parc en allant visiter souv:ent onge le » - C'est assez bien combiné, cons- La Soc.iété d'EJectTicité avait, l'an-
mes avoisinantes. Un1:e~e~ents de~ fer- tata-t .. il. Il ne s'agit plus, à présent, que née dernière, acheté de la Société d'E
re, des laqua· 

1
. : eure princ1e- de le refermer pour pouvoir en sortir.,. reg!i 55.000 tonnes de charbon qui lui 

is en ivree un h Il . 81onnant d' , d ' a impre!'; » Hélas 1 Tous nos efforts furent ont servi à fournir 62 millions de kilo~ 
,~ J ecore e trophées de chas- d d'h · '' wats-hcure. · · · · e me sentais mal . vains. Pen ant un quart etlre Je m e· 
d peu .inti~idé en ·Prése~~: to~.t~n lu~: vertuai à remettre le volet en place. Les exportations à destina-

ont Je n avais pas l'habitud l B ... poussait, je. tirais. Rien à faire. Le 
te de V e. .e corn- · t' • d f d t1.on de l'lt 1· · ·. me reçut dans sa bibl' th. visage canges 1onne u pro esseur e- a 1e 
et 

1
me, raconta, avec force d .1t0 

.
1 

equle meurait solidement enfermé dans le 
ma ad1e de son , e a1 s, a casque. J'éprouvais à la fois une forte On vient de communiquer aux servj. 
tants plus t. d 1 epouse. Quelques ins- envie de rire, car le spectacle qu' of- ces intéressés que dorénavant pour pou
à l5on tour ua: •, ~ comtesse me fai!;ait frait ainsi mon maître était assez plai· voir se livrer à des exportations à desti-
de ses p recit, non main!> détaillé .. · ~ 1.o. ' nation de l'Italie, les nP.aociants devront 

1
. . · rop!e!'I symptômes. Ta t d' sant, et une secrete angoisse a m pensee -o 

P 11··ations 't n ex- d 1 • f · J t •·1 s prouver par un certificat qu'ils se feront 

d 
·
1 

. e aient superflues. Il suff' . e a tete que era1t e corn e s 1 nou e a voir isa1t d, · , .. d dérl.ivrer par le Bureau des devises, que 

fi
. pour poser un diagnostic . in ec.ouvra1t occupes a essayer es cas-

Stt - Isance hôpatique ch . - ques au lieu de discuter sur la santé de la valeur de la marchandise à exporter 

La France dispose de 18 à 20 mi: 
liards de tonnes, la Grande-Bretagne 
renferme dans son île 190 milliards de 
tonnes, ]e bassin de la Ruhr à lui seul 
environ 200 milliards de tonnes, et les 
Etats-Unis, enfin, conservent une mas
se formidable de 3.800 milliards de ton-
nes. 

Le bassin le plus fécond du domaine 
houiHer national est assurément celui 
d'Héraclée. Cet admirable gisement, ain
si que quelques autres de moindre im
portance viennent compléter la richesse 
houillère de la Turquie. 

La mise en oeuvre de tout cet ensem
ble a permis de réaliser pouf' r année 
1934 une production de 1.593.000 
tonnes, contre 410.000 tonnes en 1922. 
Sur la quantité de charbon obtenue en 
1932, la part de la Société d'Héraclée 
a été de 488.000 tonnes, celle de la 
Türk;s de 195.000 tonnes et celle de 
la Ko.müris de 189.000 tonnes. 

L'effectif .des ouvriers en activité dans 
le bassin houiller était de 6. 700 en 
1927 ; à l'heure actuelle il représente 
un effectif de plus de 20.000 ouvriers. 

Si l'on considère que les besoins an
nuels de la Turquie en charbon sont 
d'environ 750.000 tonnes, il reste un ex
cédent exportable d" envlron la moitié 
de la production. En 1932, 1933 et 
en 1934, la valeur des exportations de 
houille du port de Zonguldak s'établit 
comme suit : 

1932 
1933 
1934 

~~n Ltqs. 

2.682. 1 70 
3.228.9 15 

gn ~onnes 

279.270 
440.805 

3.204.000 667.000 
A. CRITICO. 

(Des •Annales de Turquie») 

Adjudications, ventes et 
achats des départements 

officiels 
La commission des achats de la Di-

Demi-gauche. Jeu prec1s. Pro- 1011 ColoniUie) Bugotaj Bars.n-
bablement lt meilleur joueur du quilla. 
Continent à son poste. 20 ans. \Ail Uruguay) Munle\·idL10. 
15 fojs international. Extraordi- Ht1.t ca Ungaru-lt,t1.liu11a, Hu11upes1, llu.t-
naJre jeu de tête. vtu1, Mibkule, 1\lHko, Kunnl)d, Oro~-

Stephan Balogh ; hazu, Szeged, etc. 
Hunt:o I1 R.liano (eu l•~41alteur) GHytiquil. 

Quatre fois sé'lectionné. Avant ,)Iantu.. 

droit et extrême droit. Httncu ltnliun.u (Elu l'érou) Li1ru1, \ re-
Léopold Kallai : quipat Calluo, Cuz<·o, Tru/ïllo, Tonna, 

Avant-centre. Très actif. Excel- Molliendo, Chiclnyo, Ica. 'iuru, J'uno, 
lent tacticien. Shoot foudroyant. ChirH·ha Alta. 
6 fois :international. Hank Ba1aJlo\\"j, '\'. \\' ars:.::a\·ie :->. A. \"ar-

1;.u\·ie, Lod:.::., Lublin, Lwow, Poz;\U, 
Francis Pusztai : \Vilno etc. 

Avant droit et extrême droit. flrvatska Banku D. D. Zngrol>, :-iouRsuk. 
Rapide, technicien conson'lmé. 8 :o-uts:eta llalîaiu1 di Cre11iCo i Milan, 
fois titulaire de la cape d "jnter- Vïenue. 
national. Sikge de lslunbul, J{uQ \' o'ivoda, P11-

• lazzo Ktt.rai:üy, TUléphnno Péra 
Eugène Vince ; 4.JS.11-2-~·4·0· 

Avant. Mervejlleux tacticien· [ Ag~nr.:u d'l:;Lanbul Alluhunciya.u Hun 
Très bon shooteur. 10 ,fois sé . I>ire1.:til111 : Tél. ~~JOU. · Upérat.1uus gén.: 
lectionné. A marqué 3 buts con- I'' :tlUl5.-l'orcefeuilJe Uor.:uruenL. ~~UO;J. 
tre la .sélection parisienne. Position: ~filjl l. Ctuu1ge et Port.: 

.2~~n2. 
Alexandre Barna : ~g_encu de. l'éru, h1liklal Caùd. :?-17 Ali 

Ailier gauche. Bonne technique. .f'iurnik Han, Tél. l'. 10.t.U. 
Amateur. I' !Suct:ursa!e d'lz.1uir 

Les vedettes du tea,m sont Stern • \ Ln{··iiuon Je coffreti·forW ù l'Ura, t.iuJu1a 
berg, Szücs, Szalai et Vince. 

1 

ls.~auUul. =J 
Notons que lors du dern'ier match ~fü<Vll'C: Tl{AVE .. LLER·:; ·C-'HEf.lU_Es_ 

Italie-Hongrie (2-2), à Milan, 5 jou· 
eurs de l'Ujpest, à savoir :- Sternberg, -
Szücs, Kallai. Szalai et Vine~ figurâient 
dans la nationale magyare. 

--------------~-----

A VENDRE de gré à gré, I.e mohilie• 
d'un appartement. Téléphoner au numé
To 41.349 OU sadresser, de f llh. à ] 1 
'1eures, a. m ., au portier d~ l'/\fril::.a h-'\n. 

COLLECTIONS de vleux quotidiens d'l,;· 

tanbul en langue lrançalse, des années 

1880 et =térleures, seraient achetées à un 
bon prix. Adresser offres à c BeyoQ-lu> ave<: 

prlx et lndicaUorui des années SOUi! Curlo· 

rltl 

MOUVE"4~ENT MARITIME 

MIRA 
Odessa. 

-0---

LLOTD T~IESTINO 
Galata, :\lcrlœz Rihtim han, TéJ. 44870-7-8-9 

DEPARTS 

part ira Mercredi ii h. pour Bourguz, \'urnn, Coast.an tzu, 
qui amplifiait à plaisi~z une ne:veduse sa femme t a été déjà réglée 'Par devises libres ou 
"ensations J , !es mo1n Te! • · f 1 au comptant. 
ex:amen f. e pratiquai, cependant, u » - c· est idiot ! s écria en in e pro-
! 0 r• approfond; •t ,·d· . " fesseur .. près un nouvel effort pour se La spéculation sur le coke 
ongue ordonnanc e igeai une Ebérer. Allez chercher quelqu'un. Je ne 

venir quelques . e, Pl romettanL de re- L d, .. Le l Jours p us tard puis garder indéfiniment cette ferblan- a ec1s1on prise ipar la .coopérative 
> endemain la · terie sur le crâne f des employés d'Ankara et la fabrique 

rection des affaires du port met en ad
judication, le 10 janvier 1936, la lour-1 
niture de 25 . tonnes de soufre en pcu-1 
dre au prix de 2 7 ptrs. le kilo. 

Le pn.quebot pot:ite VESTA partiru. Jeuôi 2 jun,·ler à :.>o h. précises pour 
le Pirée, Brindisi. \fp,uise et Trieste. J.ie bn1ea1.' p1u·tira. des quais de 01:1lat11. 

1S1i;o partira jeudi ~ jnnvier ù 17 Ji. pour Ilour!{as, Varna, ÜllllSluatza, Novorossisk, 

Batoum, Tr6bizonde, 8a1nsou1n. 

sait appeler de n ' comtesse me fai- d k cuveau. » Ce fut M. de V ... lui-même qui ar- e semi..co e de ne pas faire des ventes 
> Il me r\llut, tous le , riva dès que j'eus ouvert la porte. en gros, n'a pas arrêté la spéculation à 

BeHevue. Ces visites Té~it~urs, ~lier à 1' B ... ne perdit pas .son sang-froid. laquelle on se livre à Istanbul sur le co .. 
par~aitement jnutiles. Elles ~e: f ~ta~ent >• - Voulez-vous m'indiquer le mo- ke. En effet, certains propriétaires de dé~ 
pe~. rde. un temps précieux. et p ai~a~ent yen de sortir de là-dessous _ demanda~ pôts ont livré au marché leurs anciens 
pre1.u 1ce à, mes autres malades q:r aient t·il fort simplement avec. un calme qui stocks à des prix de détail élevés et qui 
avaient reellement be · d ' .eux me remplit d'admirati'on. ne sont pas ceux fixés par le ministère 

- . soin e 1no1 Je IJ 
chomb_pn.s :a~1dement que Mme de y , > Y avait un ressort que nous n'a- de l'Economie. 

a 1tuee ~ .ctre s?ignée par des prof~~ v;ons pas su découvrir. Deux secondes Beaucoup de firmes vendent à 30 
&el!ds -r:ansdens, n accordait pas au peti; Ï-bu. ta Éd, Je professeur resplrait à )'air livres les cokes allemand et anglais et 
me f~c1n ; can:pa~ne que f étais, la c10;.;:~e n quelques mots, il rassura le à 26 livres ceux du pays. 

'f. 'f. 'f. 

La base navale d'Istanbul remet en 
adjudication le 10 janvier 1936 la four
niture de 40.000 kilos de haricots blancs 
au prix de 5.200 J;vres. 

'f. 'f. 'f. 

Faute d'offres, lors de sa mise en ad
judication, la commission des achats de 
!'Ecole navale de Heybeliada procédera 
par voie de marchandage le 6 janvier 
prochain à la fourniture de 45.384 ki
los de pains, quantité nécessaire aux élè-
ves pour une année. 

• La boule de neige 

BOL8ENA parLl ru anmedi 4 JnnYiOr lt J7 h. roui" ~aloni4uo 1 Mételin, ~n1yrne, Io Pirée 
Patras, Brindisi, \".anise et Trieste. 

l\IORJi;A partjr~ lundi ô Jo.nyÎPr à ,7 h. 
eli Gên~s. 

pGU1· le Pirée, Patras, Nuples, Margeille 

AS.SIH.IA pnrtîl"t'. rrH1rc~rf'rli 8 Jan\"ior à 17 b. pour R<.nu·gaz, ·v11rnb, Con&tantzn, Ode:0;sa. 
CALDl::!1A partira mercrecH 8 Jan' ier à 17 h. pol.l" Ca.'·"Hu, Snlouique, Vole, le PiréP, 

Patras, Santi.Qus rsnta, l3rinc1i"i• Anr.:01111. \'enis~ et Trioste. 
Le paquehot poste CELIO parth'a Jeudi tl jHn\·ier ù 20 h. précises, 

pour Pirée, Brioclisi, \'enistt et Trioste. Le bateau p11r~ira de~ quais de Galata. 
SPAH.TIVENTO purcira :Yer<:redi lfi Jan:vier à 17 h. l'our Bourgtlz, \""orna, Conetalllz.n, 

Novorossisk, Batoun1 1 Trabzon, Sa1nsun. 

Service <>01nbiné ave1~ los luxueu.x-,utt.Î1;;b~t;-de; Sociétés lTALlA et COSULICH 
Sauf vuriution~ ou retards pour le84uel<~ la cotnpngnie ne peut paa .êt.re tenue re3pon-

8able. 

con 1ance necessatre a la réussite de 
1900 

qui il sur le sort de la malade, devant Le charbon dit Cardiff du pays s.~ 
traitement. Ce f~t alors que, pour la 

51 
rien exp<?~a . fort brillamment, comrr{e vend à 26 livres la tonne. Or, le m.jnis

tranqubillln~e.r e
1
t ~accorder le répit :indis- traitem::t~ etait Passé, le diagnostic et le tère a fixé à 21 livres le prix du coke 

pensa e, Je u1 proposai d'appeler en Eh du •pays et à 23,50 livres le prix au dé
consultation un de mes maîtres des hô do;teur Abiedn 1 croyez-moi, conclut le lail du coke allemand. 

• 1 f B u ay en d' · d C ' 1 · d lh p1taux : \e pro esseur . . . ture le P f ' ep1t e cette aven- ette specu allon urera ma eureu-

Ln Compagnio <léli\ rè ,ies lJillets tihects pour tous les p-cru1 .Q,u .tl'urd, .::iud aL Cent.rd 
d'AnH~1·ique 1 pour l 1Au!!trulie 1 Jo. Nou\Ttlle Z~lande et l'ExtrênYe-Orie.ut. 

La crèn1e Sfl\'ION n'était en La Compagnie d61ivre des bUk:\tS 01ixtes pour te parcours martt.io1e to1<rostro1f&tuollul· 
1860 connue que d'une seule ra- l'aris et lstü.nbul~l.on<lres. f1~Jle d~~lh-re aussi les billets de J•A,,ro-f.~pr.ef!.Bo ltalil\nJl 1pour Ex li t 'd, • ro esseur tB d . " l' . , d t k . » - ce en e 1 ee, approuva le les y ... le maîtr . · ·. emeura pour sement 1usqu a arr1vee u s oc 1m -

comte. Nous ne mettons pas en doute cine, tout simpl: lncontesté de la méde- portant de coke commandé en Allema mille, celle de l'inventeur. Le Pirée , Athènes, BriudlsL 

un instant lexactitude de votre diagnos- su, dès son arriv:ent Ph~ce qu'il avait gne. 
tic et lefficacité de vos prescriptions parer confiance 1 a.u c ateau, leur ins-

Les te1nps ont passé et de jolies Pour tous renseigne1nent:t s'itdr&~ser à l'Agenoe G~n-érale du Lloyd 'friestino, Merkez 
lèvres en jolies lèvrt-8 le nom de }{ihtim Ban, Galata, Tél. 4-1778 ec à .bun Bureau de Péril, Galt.1.ln-t,~rl:ly, ~r.él. 44870 

La houille turque 
ina1a deux avis valent mieux qu'un et 
n1a femme sera certainement beaucoup 
plus rassurée lorsque le professeur B .. 
aura ré\tifié votre traitement. 

.• B ... arriva le lendemain soir. Je le 
mis .au couTant de la situation et nous 
part:mes. ensernble 'POUT Bellevue. Cou
p! as~e court au:x. explications de la corn~ 
e . ' mon niait 1· 1 1 

', ·~ercuta re ausculta, a pa pa 
• ..... , sans mot d. Il 
quelques brèves quel~~· nhe pohsa qÏe 
tête tt sollicita t d s tons, oc ant a 

. p . . n u l'egard -
ballon. u1s il se redres 1 mo~ appro 
vèr, les ~ourcils f ~a.. e visage se-

d 
·, l . '.onces. M. el Mm 

e \ . . . e rega,..daient ave e 
d'ari.goisse dans les Yeux ~ une. lu~ur 
· • • · ' l · Vrai dire 1e n eta1s guere p us rassur, • ' 
N·~ · · · e queux 
. r va1s;Je Pd~ ~omn:i1s quelque grossière 
efr t'u~ e I la~nos.t.1c ? L'.insuffis<l.nce 
Oflcttonnel e que J avais annoncée · • 

TARIF OF PUBLICITË 
·1me pa!(e 
3me 
2me 

,, 

" Echos: 

Pts. 30 le cm. 

" 50 le cm. 

" 100 le cm. 

" 1 OO la ligue 

TAf-llF D'ABONNEMENT 

Tu r<1 u ie : 

1 an 

6 mois 

3 1nois 

1.tqs. 
13.50 
7.-
4.-

Et1·anger: 

1 an 

6 mois 

3 in ois 

Ltqs. 
22.-
12.-
6.50 

' 

• atLelle pas plutôt une tumeur en é:;~ 
ut10.n ~. Depuis. mes examens cliniques 
!~ ~avais jamais connu pareille anxié- Nous priona nos correspondants 

é·ventuels de n'écrire que sur un seul 
- Je désirerais m'entretenir quel-I côté de la feuille. 

1 cette m a r4 u e s' e s t é b ru i té d e g é- , ' .,,,==,.,,,,==""""'""'"""===""'""'""'''"=""""'===""""'""=' "'========"" 
Si les combustibles liquides, depuis nération en gtinération. Il n'eot 11 

la fabuleuse envolée de l'industrie des plus aujourd'hui de foyer oil la 
moteurs à essence, ont conquis dans le ~ • 1 
monde une .place prépondérante, la CREME 
houille, quojque plus anciennement con-

1 

nue et utilisée, n'est pas moins néces- 1 

saire à l'humanité moderne. La houille SIMON 
produit actuellement les 5/7èmes en- 1 

viron de r énergie qui s'emploie dans le . 
monde, soit 50 milliards de kilowatts
heure sur un total de 71 l /2 milliards 
de kilowatts·heure que donnent enserra- 1 

ble le muscle humain ou animal, les com
bustibles ou carburants de toute:i espè
ces, les forces de la nature que l'hom
me est parvenu à asservir à ses des -
seins. 

lie pénètre, apportant 
beaucoup d'hygiène et 
coquette rie . 

avec elle 
un pen de 

Bien que l'homme ait com·mencé de* 
·puis près d'un siècle et demi à exploiter 
industriellement le charbon, le sous-sol 
qui le porte conserve encore des réser
ves d"avenir considérables , et à vrai 
dire, la Turquie, sur ce point, est assez 
bien partagée : elle dispose encoye de 
réserves qui lui auurenl plusieurs siè-

Quelle femme ignore maintenant 
ses effets si rapides coutre les ger
cures, crevasses, rougeurs, irrita~ 
lions diverses du visagu et surtout 
la douceur, la finesse et la perfec- 1 

tion qu'elle doune ù la peau par 
' ses qualités hygiénique ?. 

Ainsi se créent les bonnes ré-
putations. 1 

En vente partout 1 

CREME, POUDRE et SAVOll SIMON ! 

FRATELLI SPERCO 
Qunis de Galata CiniU Hiblim Han 95-97 Téléph. 44792 

1 
Dates 

Départs pour 
1 

\ 'apcnrs Compagnies (aauf imprévu) 
~~-!-~--~~-~~~--~~ 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambolirg, ports <lu Rhin 

'' llt•1·111es ,, 
\< 1 lercriles ,, 

Bourgaz, Varna, Gonstantza. 

" .. 
Pirée, Mars., Valen~e L 

" !Tt~1·111es ri 

<C }{PJ'ClflfS • 

« Gaii!11111.:des ,, 
"}ltlkar Jllaru" 

J) 11 I Ju,J·bnn .1llaru" 
"lltlr(r/Oll .Jlary., 

t<imr•~nie l\oyale act. tlaus le port 
N...rvirlo:urJ:.ise de 

Navlgi;tion lt. Ynp. vers le 8 JMi. 

" .. 

" 
Nippou Yusen 

liaieha 

act. dau• le port 
V~rs lt> 3 JaO\. 
vers le 12 Janv 

W Jan. 
!S Févr, 
!H Mars 

ve I• 
vers la 
Vf'" 

1
" 

C. I. T. (Cornpagnia J •- a Tu;ism-;;J Organisa;;on Monilia! -:i." Voyages. 

Voyages O. forfait. - - Billets rerroviaire~, maritimes et aéri<'JJ•· - 50 °Io de 
1·t 1duct ion sur les Ghe1ni11s de je1' ltalieul . . ... 

!l'adresser li : FRA'J'll LLI :'lPERCO: Quais <le <Galata (,.,;li Hthtim Han 90-97 
' Tél. 24479 




